
PAROLES DES CHANSONS 
DE LA SÉRIE ÉCOUTE ÉCOUTE 

 
1 - CADET ROUSSELLE ........................................................................................................................ 2 
2 - AH! LES CROCODILES .................................................................................................................... 3 
3 - AU CLAIR DE LA LUNE.................................................................................................................... 4 
4 - EN PASSANT PAR LA LORRAINE.................................................................................................. 5 
5 - SUR LE PONT D’AVIGNON.............................................................................................................. 6 
6 - PIROUETTE CACAHOUETE ............................................................................................................ 7 
7 - LA MERE MICHEL............................................................................................................................. 8 
8 - LE COUCOU...................................................................................................................................... 9 
9 - PROMENONS NOUS DANS LES BOIS ......................................................................................... 10 
10 - FRERE JACQUES......................................................................................................................... 11 
11 - ALOUETTE .................................................................................................................................... 12 
12 - SAVEZ VOUS PLANTER LES CHOUX ?..................................................................................... 13 
13 - MEUNIER TU DORS...................................................................................................................... 14 
14 - IL COURT IL COURT LE FURET.................................................................................................. 15 
15 - LE BON ROI DAGOBERT............................................................................................................. 16 
16 - MAMAN LES P'TITS BATEAUX ................................................................................................... 17 
17 - TROIS JEUNES TAMBOURS ....................................................................................................... 18 
18 - IL ETAIT UNE BERGERE ............................................................................................................. 19 
19 - J'AI PERDU LE DO DE MA CLARINNETTE ................................................................................ 20 
20 - MALBROUGH................................................................................................................................ 21 
21 - POLICHINELLE ............................................................................................................................. 22 
22 - IL ETAIT UN PETIT NAVIRE......................................................................................................... 23 
23 - AINSI FONT FONT FONT ............................................................................................................. 24 
24 - COMPERE GUILLERI ................................................................................................................... 25 
25 - NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS .................................................................................................. 26 
26 - MON BEAU SAPIN VERSION 1.................................................................................................... 27 
27- SUR LE PLANCHER, UNE ARAIGNEE ........................................................................................ 28 
28- L’EMPEREUR ET LE PETIT PRINCE............................................................................................ 29 
29- UNE PUCE, UN POU...................................................................................................................... 30 
30-TROIS PETITS CHATS, CHA, CHA................................................................................................ 31 
31- GUGUSSE....................................................................................................................................... 32 
32- UN, DEUX, TROIS, NOUS IRONS AUX BOIS............................................................................... 33 
33- J’AIME LA GALETTE..................................................................................................................... 34 
34- JE TE TIENS PAR LA BARBICHETTE ......................................................................................... 35 
35- PETIT PAPA NOËL ........................................................................................................................ 36 
36- MON BEAU SAPIN......................................................................................................................... 37 
37- ETOILES DES NEIGES .................................................................................................................. 38 
38- VIVE LE VENT ................................................................................................................................ 39 
39- NE PLEURE PAS JEANNETTE..................................................................................................... 40 
40 – FAIS DODO, COLAS MON PETIT FRERE .................................................................................. 41 
41- COLCHIQUE................................................................................................................................... 42 
42- AU FEU LES POMPIERS............................................................................................................... 43 
43- DERRIERE CHEZ MOI ................................................................................................................... 44 
44- BONJOUR MA COUSINE .............................................................................................................. 45 
45- DANSONS LA CAPUCINE............................................................................................................. 46 
46- LE GRAND CERF........................................................................................................................... 47 
47- A LA CLAIRE FONTAINE .............................................................................................................. 48 
48 - UNE SOURIS VERTE .................................................................................................................... 49 
49- MON ANE, MON ANE .................................................................................................................... 50 
50- PASSE, PASSERA......................................................................................................................... 51 
51- LE PETIT MARI............................................................................................................................... 52 
52- DAME TARTINE ............................................................................................................................. 54 
 
 

PAROLES DES CHANSONS DE LA SÉRIE ÉCOUTE ÉCOUTE 
Page 1 de 54 



 
1 - CADET ROUSSELLE 

 
 

Cadet Rousselle a trois maisons (bis) 
Qui n'ont ni poutre, ni chevrons (bis) 
C'est pour loger les hirondelles 
Que direz-vous de Cadet Rousselle ? 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 
Cadet Rousselle est bon enfant 
 
Cadet Rousselle a trois habits (bis) 
Deux jaunes et l'autre en papier gris (bis) 
Il met celui-là quand il gèle,  
ou quand il pleut, ou quand il grêle  
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 
Cadet Rousselle est bon enfant 
 
Cadet Rousselle a trois cheveux (bis) 
Deux pour la face et un pour la queue (bis) 
Et quand il sort avec adresse 
Il les mets tous les trois en tresse 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 
Cadet Rousselle est bon enfant 
 
Cadet Rousselle a trois garçons, (bis) 
L'un est voleur, l'autre  fripon (bis) 
Le troisième est un peu ficelle 
Il ressemble à Cadet Rousselle. 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment  
Cadet Rousselle est bon enfant 
Ah ! Ah ! Ah ! oui vraiment 
Cadet Rousselle est bon enfant 
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2 - AH! LES CROCODILES 
  
  
Un crocodile s'en allant à la guerre 
disait adieu à ses petits enfants 
traînant sa queue, sa queue 
dans la poussière 
il s'en allait combattre les éléphants 
 
Ah les crococo, les crococo, les crocodiles 
sur les bords du Nil, ont disparus n'en parlons plus 
Ah les crococo, les crococo, les crocodiles 
sur les bords du Nil, ont disparus n'en parlons plus 
 
Il agitait sa queue dans la poussière 
Comme s'il était d'avance triomphant 
Les animaux devant sa mine altière 
Dans les forêts s'enfuyaient tout tremblants 
 
Un éléphant parut et sur la terre 
Se préparait un combat de géants 
Mais près de là, courait une rivière 
Le crocodile s'y jeta subitement 
 
Ah les crococo, les crococo, les crocodiles 
sur les bords du Nil, ont disparus n'en parlons plus 
Ah les crococo, les crococo, les crocodiles 
sur les bords du Nil, ont disparus n'en parlons plus 
 
Ah les crococo, les crococo, les crocodiles 
sur les bords du Nil, ont disparus n'en parlons plus 
Ah les crococo, les crococo, les crocodiles 
sur les bords du Nil, ont disparus n'en parlons plus 
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3 - AU CLAIR DE LA LUNE 
 
Au clair de la lune, 
Mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume 
Pour écrire un mot. 
Ma chandelle est morte, 
Je n'ai plus de feu, 
Ouvre-moi ta porte, 
Pour l'amour de Dieu. 
   
Au clair de la lune 
Pierrot répondit : 
"Je n'ai pas de plume, 
Je suis dans mon lit. 
Va chez la voisine, 
Je crois qu' elle y est, 
Car dans sa cuisine 
On bat le briquet. 
   
Au clair de la lune, 
Mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume 
Pour écrire un mot. 
Ma chandelle est morte, 
Je n'ai plus de feu, 
Ouvre-moi ta porte, 
Pour l'amour de Dieu. 
 
Au clair de la lune, 
Mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume 
Pour écrire un mot. 
Ma chandelle est morte, 
Je n'ai plus de feu, 
Ouvre-moi ta porte, 
Pour l'amour de Dieu. 
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4 - EN PASSANT PAR LA LORRAINE 
 
 
En passant par la Lorraine, avec mes sabots (bis)  
Rencontrait trois capitaines  
Avec mes sabots dondaine  
Oh oh oh Avec mes sabots. 
 
Rencontrait trois capitaines, avec mes sabots (bis)  
Ils m'ont appelé vilaine,  
Avec mes sabots dondaine  
Oh oh oh Avec mes sabots. 
 
Ils m’ont appelé vilaine, avec mes sabots (bis)  
Je ne suis pas si vilaine  
Avec mes sabots dondaine, 
Oh oh oh Avec mes sabots. 
 
Je ne suis pas si vilaine, avec mes sabots (bis) 
Puisque le fils du roi m'aime 
Avec mes sabots dondaine, 
Oh oh oh, avec mes sabots.(bis) 
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5 - SUR LE PONT D’AVIGNON 
 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse, on y danse  
Sur le pont d'Avignon,  
On y danse tous en rond.  
 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse, on y danse  
Sur le pont d'Avignon,  
On y danse tous en rond.  
 
Les beaux messieurs font comme ça  
Et puis encore comme ça. 
 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse, on y danse  
Sur le pont d'Avignon,  
On y danse tous en rond. 
 
Les belles dames font comme ça  
Et puis encore comme ça 
 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse, on y danse  
Sur le pont d'Avignon,  
On y danse tous en rond.  
 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse, on y danse  
Sur le pont d'Avignon,  
On y danse tous en rond. 
 
Ils font  ensemble comme ça 
Et puis encore comme ça 
 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse, on y danse  
Sur le pont d'Avignon,  
On y danse tous en rond.  
 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse, on y danse  
Sur le pont d'Avignon,  
On y danse tous en rond. 
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6 - PIROUETTE CACAHOUETE 
 
 
Il était un petit homme 
Pirouette cacahuète 
Il était un petit homme 
Qui avait une drôle de maison (bis) 
 
La maison est en carton 
Pirouette cacahuète 
La maison est en carton 
Les escalier sont en papier (bis) 
 
Si vous voulez y monter 
Pirouette cacahuète 
Si vous voulez y monter 
Vous vous casserez le bout du nez (bis) 
 
Le facteur y est monté 
Pirouette cacahuète 
Le facteur y est monté 
Il s'est cassé le bout du nez (bis) 
 
On lui a raccommodé 
Pirouette cacahuète 
On lui a raccommodé 
Avec du joli fil doré. (bis) 
 
Le beau fil s'est cassé 
Pirouette cacahuète 
Le beau fil s'est cassé 
Le bout du nez s'est envolé (bis) 
 
Un avion à réaction 
Pirouette cacahuète 
Un avion à réaction 
A rattrapé le bout du nez (bis) 
 
Notre histoire est terminée 
Pirouette cacahuète 
Notre histoire est terminée  
Mesdames, messieurs, applaudissez (bis) 
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7 - LA MERE MICHEL 
 
C'est la mère Michel,  
Qui a perdu son chat.  
Qui crie par la fenêtre  
A qui le lui rendra.  
C'est le père Lustucru,  
Qui lui a répondu :  
"Allé la mère Michel  
Votre chat n'est pas perdu."  
 
Sur l'air du tralalala,  
Sur l'air du tralalala,  
Sur l'air du tradéridéra   
Et tralala  
 
C'est la mère Michel   
Qui lui a demandé :  
" Mon chat n'est pas perdu,   
vous l'avez donc trouvé "  
C'est le père Lustucru   
Qui lui a répondu :  
" Donnez une récompense,   
il vous sera rendu."  
 
Sur l'air du tralalala,  
Sur l'air du tralalala,  
Sur l'air du tradéridéra   
Et tralala  
 
C'est la mère Michel   
Qui lui dit: " C'est décidé,  
Rendez-moi donc mon chat,   
Vous aurez un baiser."  
Le bon père Lustucru,   
Qui n'en a pas voulu,  
Lui dit : " Pour un lapin   
Votre chat est vendu. "  
 
Sur l'air du tralalala,  
Sur l'air du tralalala,  
Sur l'air du tradéridéra   
Et tralala  
 
Sur l'air du tralalala,  
Sur l'air du tralalala,  
Sur l'air du tradéridéra   
Et tralala 
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8 - LE COUCOU 
 
Dans la forêt lointaine 
On entend le coucou. 
Du haut de son grand chêne, 
Il répond au hibou, 
Coucou hibou, coucou hibou, 
Coucou hibou, coucou  
Coucou hibou, coucou hibou, 
Coucou hibou, coucou 
 
Dans la forêt lointaine 
On entend le coucou. 
Du haut de son grand chêne, 
Il répond au hibou, 
Coucou hibou, coucou hibou, 
Coucou hibou, coucou  
Coucou hibou, coucou hibou, 
Coucou hibou, coucou 
 
Coucou, coucou 
Coucou couloucoucou 
 
Dans la forêt lointaine 
On entend le coucou. 
Du haut de son grand chêne, 
Il répond au hibou, 
Coucou hibou, coucou hibou, 
Coucou hibou, coucou  
Coucou hibou, coucou hibou, 
Coucou hibou, coucou 
 
Coucou, coucou 
Coucou couloucoucou (bis) 
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9 - PROMENONS NOUS DANS LES BOIS 
 
Promenons nous dans les bois 
Pendant que le loup n'y est pas; 
Si le loup y était 
Il nous mangerait: 
Mais comme il n'y est, 
Il nous mangera pas. 
 
Loup, y es-tu ? 
Oui  
Que fais-tu ?  
Je mets ma chemise 
 
Promenons nous dans les bois 
Pendant que le loup n'y est pas; 
Si le loup y était 
Il nous mangerait: 
Mais comme il n'y est, 
Il nous mangera pas. 
 
Loup, y es-tu ? 
Oui  
Que fais-tu ? 
Je mets ma culotte 
 
Promenons nous dans les bois 
Pendant que le loup n'y est pas; 
Si le loup y était 
Il nous mangerait: 
Mais comme il n'y est pas, 
Il nous mangera pas. 
 
Loup, y es-tu ? 
Oui  
Que fais-tu ? 
Je mets mes chaussettes 
 
Promenons nous dans les bois 
Pendant que le loup n'y est pas; 
Si le loup y était 
Il nous mangerait: 
Mais comme il n'y est pas, 
Il nous mangera pas. 
 
Loup, y es-tu ? 
Oui  
Que fais-tu ? 
 
J’arrive 
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10 - FRERE JACQUES 

 
Frère Jacques, 
Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Dormez-vous ? 
Sonnez les matines, 
Sonnez les matines, 
Dig, ding, dong ! 
Dig, ding, dong ! 
 
Frère Jacques, 
Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Dormez-vous ? 
Sonnez les matines, 
Sonnez les matines, 
Dig, ding, dong ! 
Dig, ding, dong ! 
 
Frère Jacques, 
Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Dormez-vous ? 
Sonnez les matines, 
Sonnez les matines, 
Dig, ding, dong ! 
 
Frère Jacques, 
Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Dormez-vous ? 
Sonnez les matines, 
Sonnez les matines, 
Dig, ding, dong ! 
Dig, ding, dong ! 
 
Frère Jacques, 
Frère Jacques, 
Dormez-vous ? 
Dormez-vous ? 
Sonnez les matines, 
Sonnez les matines, 
Dig, ding, dong ! 
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11 - ALOUETTE 

 
Alouette, gentille alouette,  
Alouette, je te plumerai.  
 
Je te plumerai la tête (bis)  
Et la tête (bis)  
Alouette (bis)  
Ah ah ah ah 
 
Alouette, gentille alouette,  
Alouette, je te plumerai.  
 
Je te plumerai le bec (bis)  
Et le bec (bis)  
Alouette (bis)  
Ah ah ah ah  
 
Alouette, gentille alouette,  
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai le cou (bis)  
Et le cou (bis)  
Alouette (bis)  
Ah ah ah ah 
 
Alouette, gentille alouette,  
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai les yeux (bis)  
Et le cou (bis)  
Et le bec (bis) 
Et la tête (bis) 
Et les ailes (bis) 
Alouette (bis)  
Ah ah ah ah 
 
Alouette, je te plumerai. 
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12 - SAVEZ VOUS PLANTER LES CHOUX ? 
 

 
Savez-vous planter des choux ?  
A la mode, à la mode,  
Savez-vous planter des choux ?  
A la mode de chez nous.  
 
Savez-vous planter des choux ?  
A la mode, à la mode,  
Savez-vous planter des choux ?  
A la mode de chez nous. 
 
On les plante avec le pied.  
A la mode, à la mode,  
On les plante avec le pied.  
A la mode de chez nous.  
 
Savez-vous planter des choux ?  
A la mode, à la mode,  
Savez-vous planter des choux ?  
A la mode de chez nous. 
 
On les plante avec le coude.  
A la mode, à la mode,  
On les plante avec le coude.  
A la mode de chez nous. 
 
Savez-vous planter des choux ?  
A la mode, à la mode,  
Savez-vous planter des choux ?  
A la mode de chez nous. 
 
On les plante avec le genou.  
A la mode, à la mode,  
On les plante avec le genou.  
A la mode de chez nous. 
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13 - MEUNIER TU DORS 
 
Meunier tu dors 
ton moulin, ton moulin va trop vite 
meunier tu dors, 
ton moulin, ton moulin va trop fort. 
 
ton moulin, ton moulin 
va trop vite 
ton moulin, ton moulin 
va trop fort. (bis le tout) 
 
ton moulin, ton moulin 
va trop vite 
ton moulin, ton moulin 
va trop fort. (bis le tout) 
 
Meunier tu dors 
Et le vent souffle, souffle, 
meunier tu dors, 
Et le vent souffle fort. 
 
Meunier tu dors 
ton moulin, ton moulin va trop vite 
meunier tu dors, 
ton moulin, ton moulin va trop fort. 
 
Meunier tu dors 
Voici venir l’orage, 
meunier tu dors, 
Il va bientôt pleuvoir. 
 
Meunier tu dors 
ton moulin, ton moulin va trop vite 
meunier tu dors, 
ton moulin, ton moulin va trop fort. 
 
mon moulin, mon moulin 
va trop vite 
mon moulin, mon moulin 
va trop fort. (bis) 
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1414 - IL COURT IL COURT LE FURET 
 
 
 
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois, Mesdames,  
Il court, il court, le furet  
Le furet du bois du bois joli.  
 
Il est passé par ici, le furet du bois mesdames. 
Il repassera par là, le furet du bois joli.  
 
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois, Mesdames,  
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois du bois joli.  
 
Le voici encore ici, le furet du bois mesdames 
Le voilà maintenant par là, le furet du bois joli. 
 
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois, Mesdames,  
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois du bois joli. 
 
Il est entré par ici, le furet du bois mesdames. 
Il est ressorti par là Le furet du bois joli. 
 
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois, Mesdames,  
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois du bois joli. 
 
Il est passé par ici, le furet du bois mesdames. 
Il repassera par là, le furet du bois joli. 
 
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois, Mesdames,  
Il court, il court, le furet,  
Le furet du bois du bois joli.  
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15 - LE BON ROI DAGOBERT 
 
Le bon roi Dagobert 
A mis sa culotte à l'envers ; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Est mal culottée. 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Je vais la remettre à l'endroit. 
 
Le bon roi Dagobert 
Faisait peu sa barbe en hiver ; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Il faut du savon 
Pour votre menton. 
C'est vrai, lui dit le roi, 
As-tu deux sous ? Prête-les-moi. 
 
Le bon roi Dagobert 
Chassait dans la plaine d'Anvers ; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Est bien essouflée. 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Un lapin courrait après moi. 
 
Le bon roi Dagobert 
Avait un grand sabre de fer ; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Pourrait se blesser. 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Qu'on me donne un sabre de bois. 
 
Le roi faisait la guerre 
Mais il la faisait en hiver ; 
Le grand saint Eloi 
Lui dit : Ô mon roi ! 
Votre Majesté 
Se fera geler. 
C'est vrai, lui dit le roi, 
Je m'en vais retourner chez moi. 
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16 - MAMAN LES P'TITS BATEAUX 
 
Maman les p'tits bateaux 
Qui vont sur l'eau 
Ont-ils des jambes ? 
Mais oui, mon gros bêta 
S'ils en avaient pas, ils ne marcheraient pas ! 
 

vas quand tu seras grand 
Tu sauras comment faire, 
Pour lutter vaillement contre la mer et le vent ! 

 
Maman les p'tits bateaux 
Qui vont sur l'eau 
Ont-ils une tête ? 
Mais oui, mon gros bêta 
S'ils n' en n'avaient pas, ils ne nageraientt pas ! 
 
Vas quand tu seras grand 
Tu feras le tour du monde 
Sur un vaisseau puissant marchant au commandement ! 
Maman les p'tits bateaux 
Qui vont sur l'eau ont ils des ailes ? 
Mais oui mon gros bêta 
S'il n'en avaient pas, ils ne danseraient pas ! 
Vas quand tu seras grand 
Même d’un bout de la terre 
Tu reviendras surement embrasser ta maman ! 
Maman les p'tits bateaux 
Qui vont sur l'eau ont ils des jambes ? 
Mais oui mon gros bêta 
S'ils n'en avait pas, ils ne marcheraient pas ! 
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17 - TROIS JEUNES TAMBOURS  
 
 
Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre. (bis),  
Et ri et ran, ran pa ta plan,  
S'en revenaient de guerre.  
 
Plus jeune des 3 Avait une rose blanche (bis),  
Et ri et ran, ran pa ta plan,  
Avait une rose blanche.  
 
La fille du roi était à sa fenêtre. (bis),  
Et ri et ran, ran pa ta plan,  
Etait à sa fenêtre.  
 
Joli tambour donnez-moi votre rose. (bis),  
Et ri et ran, ran pa ta plan,  
Donnez moi votre rose.  
 
Fille du roi donnez-moi votre coeur. (bis),  
Et ri et ran, ran pa ta plan,  
Donnez-moi votre coeur.  
 
Joli tambour, demandez le à mon père. (bis),  
Et ri et ran, ran pa ta plan,  
Demandez le à mon père.  
 
Sire le roi, donnez-moi votre fille. (bis),  
Et ri et ran, ran pa ta plan,  
Donnez-moi votre fille.  
 
.  
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18 - IL ETAIT UNE BERGERE  
 
Il était une' bergère, 
Et ron,et ron, petit patapon. 
Il était une' bergère, 
Qui gardait ses moutons, 
Ron, Ron, 
Qui gardait ses moutons. 
 
Elle en fit un fromage, 
Et ron,et ron, , petit patapon. 
Elle en fit un fromage, 
Du lait de ses moutons, 
Ron, Ron, 
Du lait de ses moutons. 
 
Le chat qui la regarde, 
Et ron,et ron, petit patapon. 
Le chat qui la regarde, 
D'un petit air fripon, 
Ron, Ron, 
D'un petit air fripon. 
 
Si tu y mets la patte, 
Et ron, et ron, petit patapon. 
Si tu y mets la patte, 
Tu auras du bâton, 
Ron, Ron, 
Tu auras du bâton. 
 
Il n' y mit pas la patte, 
Et ron,et , ron, petit patapon. 
Il n' y mit pas la patte, 
Il y mit le menton, 
Ron, Ron, 
Il y mit le menton. 
 
La bergère en colère, 
Et ron et, ron, petit patapon. 
La bergère en colère, 
Battit son p'tit chaton, 
Ron, Ron, 
Battit son p'tit chaton. 
 
Elle fut à confesse, 
Et ron, et, ron, petit patapon. 
Elle fut à confesse, 
Obtenir son pardon, 
Ron, Ron, Obtenir son pardon. 
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1919 - J'AI PERDU LE DO DE MA CLARINNETTE 
 
 
J'ai perdu le "do" de ma clarinette, 
J'ai perdu le "do" de ma clarinette, 
Ah ! si papa il savait ça, tralala, 
Ah ! si papa il savait ça, tralala, 
Il me taperait sur les doigts, tralala, 
Il dirait: O gué!!!  
Il dirait: O gué!!! 
Au pas, camarade, Au pas, camarade, 
Au pas, au pas, au pas 
Au pas, camarade, Au pas, camarade, 
Au pas, au pas, au pas. . . ,  
 
J'ai perdu le "do", le "ré", le "mi" de ma clarinette, 
J'ai perdu le "do", le "ré", le "mi" de ma clarinette, 
Ah ! si papa il savait ça, tralala, 
Il me taperait sur les doigts, tralala, 
Il dirait: O gué!!!  
Il dirait: O gué!!! 
Au pas, camarade, Au pas, camarade, 
Au pas, au pas, au pas 
Au pas, camarade, Au pas, camarade, 
Au pas, au pas, au pas. ,  
  
J'ai perdu le "do", le "ré", le "mi", le "fa", le "sol" de ma clarinette, 
J'ai perdu le "do", le "ré", le "mi", le "fa", le "sol" de ma clarinette, 
Ah ! si papa il savait ça, tralala, 
Il me taperait sur les doigts, tralala, 
Il dirait: O gué!!!  
Il dirait: O gué!!! 
Au pas, camarade, Au pas, camarade, 
Au pas, au pas, au pas 
Au pas, camarade, Au pas, camarade, 
Au pas, au pas, au pas. . ,  
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20 - MALBROUGH 

 
 
Malbrough s'en va-t-en guerre,  
Mironton, mironton, mirontaine,  
Malbrough s'en va-t-en guerre,  
Ne sait quand reviendra.  
 
Il reviendra-z-à Paques,  
Mironton, mironton, mirontaine,  
Il reviendra-z-à Paques,  
Ou à la Trinité. (ter)  
 
La Trinité se passe,  
Mironton, mironton, mirontaine,  
La Trinité se passe,  
Malbrough ne revient pas. (ter)  
 
Madame à sa tour monte,  
Mironton, mironton, mirontaine,  
Madame à sa tour monte,  
Si haut qu'elle peut monter. (bis)  
 
Elle appercoit son page,  
Mironton, mironton, mirontaine,  
Elle appercoit son page,  
Tout de noir habillé. (ter)  
 
Aux nouvelles que j'apporte,  
Mironton, mironton, mirontaine,  
Aux nouvelles que j'apporte,  
Vos beaux yeux vont pleurer(bis), 
Mes beaux yeux vont pleurer ! 
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21 - POLICHINELLE  
 
Pan pan qui est-ce qui est là ? 
C’est Polichinelle mademoiselle 
Pan pan, qui est-ce qui est là ? 
C’est Polichinelle que voilà ! 
 
Il est mal fait 
Et craint de vous déplaire 
Mais il espère 
Vous chanter son couplet 
 
Pan pan, qui est-ce qui est là ? 
C’est Polichinelle mademoiselle 
 
Pan pan, qui est-ce qui est là ? 
C’est Polichinelle que voilà ! 
 
Toujours joyeux 
Il aime fort la danse 
Et se balance 
D’un petit air gracieux 
 
Pan pan qui est-ce qui est là ? 
C’est Polichinelle mademoiselle 
Pan pan, qui est-ce qui est là ? 
C’est Polichinelle que voilà ! 
 
A vous faire rire 
Mes amis, il aspire  
Car jeune et vieux 
Ceux qui rient sont heureux 
 
Pan pan qui est-ce qui est là ? 
C’est Polichinelle mademoiselle 
Pan pan, qui est-ce qui est là ? 
C’est Polichinelle que voilà ! (bis le tout) 
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22 - IL ETAIT UN PETIT NAVIRE 
 
 
Il était un petit navire (bis) 
qui n'avait ja-ja-jamais navigué (bis) Ohé, Ohé 
 
Ohé Ohé matelot 
Matelot navigue sur les flots (bis le tout)  
 
Il entreprit un long voyage (bis) 
sur la mer Mé-Mé-Méditerrannée (bis) Ohé, Ohé 
 
Ohé Ohé matelot 
Matelot navigue sur les flots (bis le tout)) 
 
Il était un petit navire (bis) 
qui n'avait ja-ja-jamais navigué (bis) Ohé, Ohé 
 
Ohé Ohé matelot 
Matelot navigue sur les flots  
Ohé Ohé matelot 
Matelot navigue sur les flots  
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23 - AINSI FONT FONT FONT 
 
Ainsi font, font, font  
Les petites marionettes,  
Ainsi font, font, font  
Trois petits tours et puis s'en vont.  
 
Les poings aux cotés,  
Marionettes marionettes,  
Les mains aux cotés,  
Marionettes sautez, sautez.  
 
Ainsi font, font, font  
Les petites marionettes,  
Ainsi font, font, font  
Trois p'tits tours et puis s'en vont. 
 
Les taille cambrée,  
Marionettes marionettes,  
Les taille cambrée, 
Marionettes dansez, dansez.  
 
Ainsi font, font, font  
Les petites marionettes,  
Ainsi font, font, font  
Trois p'tits tours et puis s'en vont. 
 
Puis le front penché,  
Marionettes marionettes,  
Puis le front penché, 
Marionettes saluez, saluez.  
 
Ainsi font, font, font  
Les petites marionettes,  
Ainsi font, font, font  
Trois p'tits tours et puis s'en vont. 
 
Les poings aux cotés,  
Les poings aux cotés,  
 
Les taille cambrée, 
Les taille cambrée, 
 
Puis le front penché, 
Puis le front penché, 
Marionettes saluez 
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24 - COMPERE GUILLERI 
 
Il était un p'tit homme,  
Qui s'Appelait Guilleri, Carabi.  
Il s'en fut à la chasse,  
A la chasse aux perdrix, Carabi.  
 
Toto carabi, ,  
Compère Guilleri.  
Te laisseras-tu, te laisseras-tu,  
te lasseras-tu mourrir.  
 
Il monta sur un arbre,  
Pour voir ses chiens courri, Carabi.  
La branche vint à rompre,  
Et Guilleri tombit, Carabi. 
Titi carabi toto carabo compère guilleri  
 
Te laisseras-tu, te laisseras-tu,  
te lasseras-tu mourrir. 
 
Les dames de l'hôpital,  
Sont arrivées au bruit, Carabi.  
On lui banda la jambe,  
Et le bras, lui remit, Carabi. 
Titi carabi toto carabo compère guilleri  
 
Te laisseras-tu, te laisseras-tu,  
te lasseras-tu mourrir.   
 
Ca prouve que parles femmes, 
l'homme est toujours guéri, carabi 
Titi carabi toto carabo compère guilleri 
 
Te laisseras-tu, te laisseras-tu,  
te lasseras-tu mourrir. 
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25 - NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS 
 
Nous n'irons plus au bois,  
Les lauriers sont coupés,  
La belle que voilà  
Ira les ramasser.  
 
Entrez dans la danse,  
Voyez comme on danse,  
Sautez, dansez,  
Embrassez qui vous voudrez.  
 
Si la cigale y dort  
Il n'faut pas la blesser.  
Le chant du rossignol  
Viendra la réveiller.  
 
REFRAIN  
 
Allant cueillir la fraise  
Et la fleur d'églantier.  
Cigale, oh ma cigale,  
Au printemps va chanter 
 
REFRAIN bis 
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26 - MON BEAU SAPIN VERSION 1 
 
Mon beau sapin 
Roi des forêts 
Que j'aime ta verdure ! 
Quand, par l'hiver 
Bois et guérets 
Sont dépouillés 
De leurs attraits 
Mon beau sapin 
Roi des forêts 
Tu gardes ta parure.  
Toi que Noël 
Planta chez nous 
Au saint anniversaire ! 
Mon beau sapin 
Roi des forêts 
Que j'aime ta verdure ! 
Joli sapin 
Comme ils sont doux 
Et tes bonbons et tes joujoux ! 
Toi que Noël 
Planta chez nous par les mains de ma mère 
Toi que noel planta chez nous  
Au saint anniversaire 
Mon beau sapin 
Roi des forêts 
Que j'aime ta verdure ! (bis) 
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27- SUR LE PLANCHER, UNE ARAIGNEE 
 
Sur le plancher, une araignée 
Se tricotait des bottes.  
Dans un flacon, un limaçon 
Enfilait sa culotte. 
J’aperçois au ciel :  
Une mouche à miel 
Pinçant sa guitare. 
Les rats tout confus  
Sonnaient l’angélus 
Au son de la fanfare.  
 
Sur le plancher, une araignée 
Se tricotait des bottes.  
Dans un flacon, un limaçon 
Enfilait sa culotte. 
J’aperçois au ciel :  
Une mouche à miel 
Pinçant sa guitare. 
Les rats tout confus  
Sonnaient l’angélus 
Au son de la fanfare.  
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28- L’EMPEREUR ET LE PETIT PRINCE 
 
Lundi matin 
L’empereur, sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi Pour me serrer la pince 
Comme j’étais parti Le petit prince a dit : 
Puisque ceest ainsi nous reviendrons mardi 
 
Mardi matin 
L’empereur, sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi Pour me serrer la pince 
Comme j’étais parti Le petit prince a dit : 
Puisque ceest ainsi nous reviendrons mercredi 
 
Mercredi matin… 
 
Dimanche matin 
L’empereur, sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi Pour me serrer la pince 
Comme j’étais parti Le petit prince a dit : 
Puisque ceest ainsi nous reviendrons lundi 
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29- UNE PUCE, UN POU 
 
Une puce, un pou 
Assis sur un tabouret 
Jouaient aux cartes 
La puce perdait. 
 
Une puce, un pou 
Assis sur un tabouret 
Jouaient aux cartes 
La puce perdait. 
 
La puce en colère,  
Attrapa le pou, 
Le jeta par terre,  
Lui tordit le cou 
 
« Madame la puce,  
Qu’avez vous fait là ?  
J’ai commis un crime 
Un assassinat 
 
Madame la puce 
Comme punition 
Vous aurez sept jours 
Sept jours de prison 
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30-TROIS PETITS CHATS, CHA, CHA 
 
Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats chats, chats 
Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille 
Paillasson, paillasson, paillasson, sson, sson 
Somnambule, somnambule, somnambule, bule, bule 
Bulletin, bulletin, bulletin, tin, tin 
Tintamare Tintamare Tintamare, mare, mare 
Marabout, Marabout, Marabout, bout bout, 
Bout de ficelle, Bout de ficelle, Bout de ficelle, celle, celle 
Selle de cheval, Selle de cheval, Selle de cheval, cheval, cheval 
Cheval de course, Cheval de course, Cheval de course, course, course 
… 
Terrassier, Terrassier, Terrassier, ssier, ssier 
Scier du bois, Scier du bois, Scier du bois, bois, bois 
Boisson chaude, Boisson chaude, Boisson chaude, chaude, chaude 
Chaudière, Chaudière, Chaudière, ière, ière 
Hier au soir, Hier au soir, Hier au soir, soir, soir 
Soir d’hiver, Soir d’hiver, Soir d’hiver, ver, ver. 
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31- GUGUSSE 
 
C’est Gugusse avec son violon 
Qui fait danser les filles 
Qui fait danser les filles 
C’est Gugusse avec son violon 
Qui fait danser les filles 
Et les garçons 
 
Mon papa ne veut pas 
Que je danse, que je danse, 
Mon papa ne veut pas 
Que je danse la polka. 
 
Il dira ce qu’il voudra 
Moi je danse, moi je danse 
Il dira ce qu’il voudra 
Moi je danse la polka du roi 
 
C’est Gugusse avec son violon 
Qui fait danser les filles 
Qui fait danser les filles 
C’est Gugusse avec son violon 
Qui fait danser les filles 
Et les garçons.
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32- UN, DEUX, TROIS, NOUS IRONS AUX BOIS 
 
Un, deux, trois, 
Nous irons aux bois, 
Un, deux, trois, 
Nous irons aux bois, 
 
Quatre, cinq, six, 
Cueillir des cerises, 
Quatre, cinq, six, 
Cueillir des cerises, 
 
Sept, huit, neuf, 
Dans mon panier neuf, 
Sept, huit, neuf, 
Dans mon panier neuf, 
 
Dix, onze, douze, 
Elle seront toutes rouges. 
Dix, onze, douze, 
Elle seront toutes rouges. 
 
Un, deux, trois, 
Nous irons aux bois, 
Quatre, cinq, six, 
Cueillir des cerises, 
Sept, huit, neuf, 
Dans mon panier neuf, 
Dix, onze, douze, 
Elle seront toutes rouges. 
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33- J’AIME LA GALETTE 
 
J’aime la galette 
Savez-vous comment ? 
Quand elle est bien faite 
Avec du beurre dedans 
Tra la la la la la la la lère 
Tra la la la la la la la la 
Tra la la la la la la la lère 
Tra la la la la la la la la 
 
J’aime la galette 
Savez-vous comment ? 
Quand elle est bien faite 
Avec du beurre dedans 
Tra la la la la la la la lère 
Tra la la la la la la la la 
 
J’aime la galette 
Savez-vous comment ? 
Quand elle est bien faite 
Avec du beurre dedans 
Tra la la la la la la la lère 
Tra la la la la la la la la 
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34- JE TE TIENS PAR LA BARBICHETTE 
 
Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette 
Le premier de nous deux qui rira 
Aura une tapette 
Au bout de trois 
Un! Deux! Trois! 
 
Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette 
Le premier de nous deux qui rira 
Aura une tapette 
Au bout de trois 
Un! Deux! Trois! 
 
Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette 
Le premier de vous trois qui rira 
Aura une tapette 
Au bout de trois 
Un! Deux! Trois! 
 
Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette 
Le premier de nous tous qui rira 
Aura une tapette 
Au bout de trois 
Un! Deux! Trois! 
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35- PETIT PAPA NOËL 
 
 
Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec tes jouets par milliers 
N’oublie pas mon petit soulier. 
Mais avant de partir 
Il faudra bien te couvrir 
Dehors tu vas avoir si froid 
C’est un peu à cause de moi. 
 
Il me tarde tant que le jour se lève 
Pour voir si tu m’as apporté 
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve 
Et que je t’ai commandés. 
 
Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec tes jouets par milliers 
N’oublie pas mon petit soulier. 
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36- MON BEAU SAPIN 
 
Mon beau sapin 
Roi des forêts 
Que j’aime ta verdure ! 
Quand, par l’hiver 
Bois et guérets 
Sont dépouillés 
De leurs attraits 
Mon beau sapin 
Roi des forêts 
Tu gardes ta parure.  
Toi que Noël 

Planta chez nous 

Au saint anniversaire ! 

Joli sapin 

Comme ils sont doux 

Et tes bonbons et tes joujoux ! 

Mon beau sapin 

Roi des forêts 

Que j’aime ta verdure ! 
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 37- ETOILES DES NEIGES 
 
Etoile des Neiges 
Mon cœur amoureux 
S’est pris au piège 
De tes grands yeux 
Je te donne en gage 
Cette croix d’argent 
Et de t’aimer toute ma vie, j’en fais serment. 
 
Dans un coin perdu de montagne 
Un tout petit savoyard 
Chantait son amour dans le calme du soir 
Près de sa bergère au doux regard 
 
Etoile des Neiges 
Mon cœur amoureux 
S’est pris au piège 
De tes grands yeux 
Je te donne en gage 
Cette croix d’argent 
Et de t’aimer toute ma vie, j’en fais serment. 
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38- VIVE LE VENT 
 
Vive le vent, vive le vent, 
Vive le vent d’hiver.  
Qui s’en va, tout en soufflant,  
Dans les grands sapins verts.  
Oh ! Vive le vent , vive le vent, 
Vive le vent d’hiver 
Boule de neige et jour de l’an,  
Et bonne année grand mère ! 
 
Vive le vent, vive le vent, 
Vive le vent d’hiver.  
Qui s’en va, tout en soufflant,  
Dans les grands sapins verts.  
Oh ! Vive le vent , vive le vent, 
Vive le vent d’hiver 
Boule de neige et jour de l’an,  
Et bonne année grand mère ! 
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39- NE PLEURE PAS JEANNETTE 
 
Ne pleure pas Jeannette 
Tra la la la la la la 
La la la la la la 
Ne pleure pas Jeannette 
Nous te marierons, nous te marierons. 
 
Avec le fils d’un prince 
Tra la la la la la la 
La la la la la la 
Avec le fils d’un prince, 
Ou celui d’un baron, ou celui d’un baron. 
 
Je ne veux pas de prince 
Tra la la la la la la 
La la la la la la 
Je ne veux pas de prince, 
Encore moins de baron, encore moins de baron. 
 
Je veux mon ami Pierre 
Tra la la la la la la 
La la la la la la 
Je veux mon ami Pierre 
Qui est dans la prison, qui est dans la prison. 
 
Ne pleure pas Jeannette 
Tra la la la la la la 
La la la la la la 
Ne pleure pas Jeannette 
Nous te marierons, nous te marierons. 
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40 – FAIS DODO, COLAS MON PETIT FRERE 
 
Fais dodo, Colas mon petit frère 
Fais dodo, t’auras du lolo. 
 
Maman est en haut, 
Qui fait des gâteaux 
Papa est en bas 
Qui fait du chocolat. 
 
Fais dodo, Colas mon petit frère 
Fais dodo, t’auras du lolo 
 
Papa est en haut,  
Qui prend son repos, 
Maman est en bas 
Qui prend son repas. 
 
Fais dodo Cola mon petit frère 
Fais dodo t’auras du lolo. 
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41- COLCHIQUE 
 
Colchiques dans les prés 
Fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les prés 
C’est la fin de l’été 
 
La feuille d’automne emportée par le vent, 
En ronde monotone tombe en tourbillonnant. 
 
Châtaignes dans les bois, se fendent, se fendent, 
Châtaignes dans les bois, se fendent sous nos pas 
 
La feuille d’automne emportée par le vent, 
En ronde monotone tombe en tourbillonnant. 
 
Nuages dans le ciel, s’étirent, s’étirent 
Nuages dans le ciel s’étirent comme une aile 
 
Colchiques dans les prés 
Fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les prés 
C’est la fin de l’été. 
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42- AU FEU LES POMPIERS 
 
Au feu, les pompiers, 
Voilà la maison qui brûle ! 
Au feu, les pompiers, 
Voilà la maison brûlée ! 
 
C’est pas moi qui l’ai brûlée, 
C’est la cantinière,  
C’est pas moi qui l’ai brûlée, 
C’est le cantinier.  
 
Au feu, les pompiers, 
Voilà la maison qui brûle !   
Au feu, les pompiers,  
Voilà la maison brûlée ! 
 
C’est pas moi qui l’ai brûlée,  
C’est la cantinière,  
C’est pas moi qui l’ai brûlée, 
C’est le cantinier. 
 
Au feu, les pompiers, 
Voilà la maison qui brûle !   
Au feu, les pompiers,  
Voilà la maison brûlée ! 
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43- DERRIERE CHEZ MOI 
 
Derrière chez moi, devinez ce qu’il y a ? (bis) 
Il y a un arbre, le plus bel arbre, 
Arbre du bois, petit bois derrière chez moi
Et la lon la, lon lère et la lon la lon la. 
Et la lon la, lon lère et la lon la. 
 
Et sur cet arbre, devinez ce qu’il y a ? (bis) 
Il y a une branche, la plus belle branche, 
Branche sur l’arbre, 
Petit arbre derrière chez moi. 
Et la lon la, lon lère et la lon la lon la. 
Et la lon la, lon lère et la lon la. 
 
Et sur cette branche, devinez ce qu’il y a ? (bis) 
Il y a une feuille, la plus belle feuille, 
Feuille sur l’arbre, 
Petit arbre derrière chez moi. 
 
Et sur cette feuille, devinez ce qu’il y a ? (bis) 
Il y a un nid, le plus beau nid, 
Nid sur l’arbre, 
Petit arbre derrière chez moi. 
 
Et la lon la, lon lère et la lon la lon la. 
Et la lon la, lon lère et la lon la. 
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44- BONJOUR MA COUSINE 
 
Bonjour, ma cousine 
Bonjour, mon cousin germain ; 
On mea dit que vous m’aimiez 
Est-ce bien la vérité ? 
Je m’en soucis guère (bis) 
Passez par ici et moi par là,  
Au revoir, ma cousine, on se reverra 
 
Bonjour, ma cousine 
Bonjour, mon cousin germain ; 
On mea dit que vous m’aimiez 
Est-ce bien la vérité ? 
Je m’en soucis guère (bis) 
Passez par ici et moi par là, 
Au revoir, ma cousine, et puis voilà  
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45- DANSONS LA CAPUCINE 
 
Dansons la capucine 
Y’a pas de pain chez nous, 
Y’en a chez la voisine, 
Mais ce n’est pas pour nous. 
You ! 
 
Dansons la capucine, 
Y’a pas de vin chez nous, 
Y’en a chez la voisine,  
Mais ce n’est pas pour nous. 
You ! 
 
Dansons la capucine 
Y’a du plaisir chez nous, 
On pleure chez la voisine,  
On rit toujours chez nous. 
You ! 
 
Dansons la capucine 
Y’a pas de pain chez nous, 
Y’en a chez la voisine, 
Mais ce n’est pas pour nous. 
You ! 
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46- LE GRAND CERF 
 
Dans sa maison un grand cerf,  
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui  
Et frapper ainsi. 
Cerf ! Cerf ! ouvre – moi ! 
Ou le chasseur me tuera 
Lapin, lapin, entre et viens,  
Me serrer la main 
 
Dans sa maison un grand cerf,  
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui  
Et frapper ainsi. 
Cerf ! Cerf ! ouvre – moi ! 
Ou le chasseur me tuera 
Lapin, lapin, entre et viens,  
Me serrer la main 
 
Dans sa maison un grand cerf,  
Regardait par la fenêtre 
Un lapin venir à lui  
Et frapper ainsi. 
Cerf ! Cerf ! ouvre – moi ! 
Ou le chasseur me tuera 
Lapin, lapin, entre et viens,  
Me serrer la main 
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47- A LA CLAIRE FONTAINE 
 
A la claire fontaine 
M’en allant promener 
J’ai trouvé l’eau si belle  
Que je m’y suis baignée 
 
Il y a longtemps que je t’aime 
Jamais je ne t’oublierai ! 
 
Sous les feuilles d’un chêne 
Je me suis fait sécher,  
Sur la plus haute branche 
Un rossignol chantait 
 
Il y a longtemps que je t’aime 
Jamais je ne t’oublierai ! 
 
Chante, rossignol, chante,  
Toi qui as le cœur gai,  
Tu as le cœur à rire… 
Moi je l’ai à pleureur 
 
Il y a longtemps que je t’aime 
Jamais je ne t’oublierai ! 
 
J’ai perdu mon ami,  
Sans l’avoir mérité,  
Pour un bouquet de roses 
Que je lui refusai 
 
Il y a longtemps que je t’aime 
Jamais je ne t’oublierai ! 
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48 - UNE SOURIS VERTE 
 
Une souris verte qui courait dans l’herbe 
Je l’attrape par la queue 
Je la montre à ces messieurs 
Ces messieurs me disent : 
trempez la dans l’huile, 
trempez la dans l’eau 
Ca fera un escargot tout chaud  
 
Une souris verte qui courait dans l’herbe 
Je l’attrape par la queue 
Je la montre à ces messieurs 
Ces messieurs me disent : 
trempez la dans l’huile, 
trempez la dans l’eau 
Ca fera un escargot tout chaud  
 
Je la mets dans mon tiroir 
Elle me dit qu’il fait trop noir 
Je la mets dans mon chapeau 
Elle me dit qu’il fait trop chaud 
Je la mets là dans ma main 
Elle me dit qu’elle est très bien 
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49- MON ANE, MON ANE 
 

Mon âne, mon âne  
A bien mal à sa tête,  
Madame lui a fait faire  
Un bonnet pour sa fête,  
Un bonnet pour sa fête,  
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas. 
 
Mon âne, mon âne 
A bien mal à ses yeux,  
Madame lui a fait faire  
Une paire de lunettes bleues;  
Une paire de lunettes bleues;  
Un bonnet pour sa fête, 
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas. 
 
Mon âne, mon âne  
A bien mal à son nez,  
Madame lui a fait faire  
Un joli petit cache-nez;  
Un joli petit cache-nez ; 
Une paire de lunettes bleues ; 
Un bonnet pour sa fête ; 
Et des souliers lilas, la, la,  
Et des souliers lilas. 
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50- PASSE, PASSERA 
 
Passe, passe, passera 
La dernière, la dernière,  
Passe, passe, passera 
La dernière restera. 
Qu’est ce qu’elle a donc fait la petite hirondelle ? 
Elle nous a volé 
Trois petits sacs de blé. 
Nous la rattraperons 
La petite hirondelle,  
Nous lui donnerons  
Trois petits coups de bâton.  
Un, Deux, Trois… 
 
Passe, passe, passera 
La dernière, la dernière,  
Passe, passe, passera 
La dernière restera. 
Qu’est ce qu’elle a donc fait la petite hirondelle ? 
Elle nous a volé 
Trois petits sacs de blé. 
Nous la rattraperons 
La petite hirondelle,  
Nous lui donnerons  
Trois petits coups de bâton.  
Un, Deux, Trois… 
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51- LE PETIT MARI 
Mon père m’a donné un mari, 
Mon Dieu, quel homme, 
Quel petit homme ! 
Mon père m’a donné un mari, 
Mon Dieu, quel homme, 
Qu’il est petit ! 
 
D’une feuille on fit son habit, 
Mon Dieu, quel homme, 
Quel petit homme ! 
D’une feuille on fit son habit 
Mon Dieu, quel homme, 
Qu’il est petit ! 
 
Il n’est pas plus grand qu’une fourmi 
Mon Dieu, quel homme, 
Quel petit homme ! 
Il n’est pas plus grand qu’une fourmi 
Mon Dieu, quel homme, 
Qu’il est petit ! 
 
Une poule blanche l’avalit 
Mon Dieu, quel homme, 
Quel petit homme ! 
Une poule blanche l’avalit 
Mon Dieu, quel homme, 
Qu’il est petit ! 
 
Je pris la poule et l’étranglit 
Mon Dieu, quel homme, 
Quel petit homme ! 
Je pris la poule et l’étranglit 
Mon Dieu, quel homme, 
Qu’il est petit ! 
 
Dans son grand boyau, je le trouvis 
Mon Dieu, quel homme, 
Quel petit homme ! 
Dans son grand boyau, je le trouvis 
Mon Dieu, quel homme, 
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Qu’il est petit ! 
 
Dessus la table, je le mis 
Mon Dieu, quel homme, 
Quel petit homme ! 
Dessus la table, je le mis 
Mon Dieu, quel homme, 
Qu’il est petit ! 
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52- DAME TARTINE 
 
Il était une Dame Tartine, 
Dans un beau palais de beurre frais. 
La muraille était de farine ! 
Le parquet était de croquets. 
La chambre à coucher 
De crème de lait ; 
Le lit de biscuit ; 
Les rideaux d’anis ; 
 
Elle épousa Monsieur Gimblette, 
Coiffé d’un beau fromage blanc, 
Son chapeau était de galette ; 
Son habit de vol au vent, 
Culotte en nougat, 
Gilet de chocolat, 
Bas de caramel  
Et souliers de miel 
 
Leur fille, la belle Charlotte, 
Avait un nez de massepain, 
Et de belle dents de compote, 
Des oreilles de craquelin ; 
Je la vois garnir 
Sa robe de plaisirs 
Avec un rouleau 
De pâte d’abricot. 
 
Voici que la fée Carabosse, 
Jalouse et de mauvaise humeur, 
Renversa d’un coup de sa bosse 
Le palais sucré  du bonheur. 
Pour le rebâtir 
Donnez à loisir, 
Donnez, bons parents, 
Du sucre aux enfants. 
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